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Accompagner de toutes nos forces
Bien souvent, la maladie, un accident,
la dépendance d’un proche,
bouleversent nos vies et nous obligent
à changer d’organisation.
Cela demande beaucoup d’énergie.
Camille Germain, chargée
d’accompagnement au Clic
de la Côte d’Émeraude (Centre local
d’information et de coordination)
et Lorette Peton, psychologue
intervenant au sein des Cafés
des aidants du Clic nous éclairent
sur ce sujet très délicat.

E

n France, près de 11 millions de personnes, des aidants, soutiennent un
proche dépendant ou malade. Cela
peut avoir de lourdes conséquences sur la
vie familiale ou professionnelle, voire sur la
santé des aidants.
Le Clic est là, sorte de guichet unique, pour
assister l’aidant et l’informer sur l’offre locale.
Camille : “Un aidant est une personne non
professionnelle qui accompagne un proche
malade, en perte d’autonomie ou en situation
de handicap, à domicile ou dans un établissement. Cela peut être une aide administrative,
un soutien moral, une aide matérielle.”
Lorette : “Il est important pour l’aidant de garder du lien social, de prendre du temps pour
cela : courses, sport, association, lecture,

Café des aidants

Hôtel des Tilleuls
36 rue de la Gare - 35800 Dinard
Catherine et son papa de 99 ans.

jardinage… Bien souvent, nous remarquons
que les aidants négligent leur santé car ils
veulent être des “aidants parfaits”. C’est un
danger !”
Camille : “Le Clic propose, une fois par mois,
un Café des aidants que j’anime avec Lorette.
Ce moment permet d’échanger autour d’une
thématique sur la situation de chacun, de partager expériences et astuces du quotidien.”
Lorette : “L’aidant vit parfois un tel engagement qu’il porte une charge mentale très
lourde. Il arrive qu’il refuse toute aide exté-

rieure ; une fatigue chronique ou une dépression peut alors s’installer.
Récemment, une dame est venue au Café des
aidants. Elle a rencontré des personnes dont
les conjoints souffrent de la même pathologie
que son mari, elles ont pu se soutenir, se
donner des conseils. Elle a accepté d’avoir
de l’aide à domicile et un soutien psychologique chez elle. Peu à peu, elle a réussi à
“déposer sa culpabilité”. C’est fondamental
pour tenir le coup.”
Il y a des étapes compliquées dans un accom-

La confirmation des adultes

La musique, lieu de partage
pour vivre la fraternité
page 6

Clic de la Côte d'Émeraude
Tél. 02 99 16 88 76
accueil@clic-cote-emeraude.fr

pagnement : la demande d’aide à domicile,
l’entrée en établissement. N’hésitez pas à
contacter votre Centre local d'information
et de coordination (Clic), vous y serez particulièrement bien accueilli !

En page 2, découvrez le témoignage
de Marie-Jo, aidante...

“Cultivons la fraternité
et le partage : c’est la
collaboration qui aide
à bâtir des sociétés
meilleures et pacifiques.”
Tweet du pape François
du 2 mai 2017
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Le sauvetage des peintures
murales de l’abbé Bébin
page 8
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Un regard neuf

DINARD OPTIQUE

Édito

Maud Méheut & Stéphane Blu

Tu as du prix
à mes yeux

OPTICIENS DIPLÔMÉS

51, rue Gardiner - 35800 DINARD
Tél. 02 99 16 40 21

2 e paire
à la vue
pour 1€

D

iacre du diocèse de Paris, je suis
sur la paroisse depuis un an et
demi. Officier de marine à la retraite, je dois beaucoup au monde de
la mer. Un équipage, c’est un monde
de solidarité et d’humilité : seul, on
n’y arrive pas, et chacun doit faire
confiance à celui qui tient la barre !
Dans la vie, c’est la même chose.

02 23 18 43 20
Spécialiste de la location immobilière et de la gestion locative sur la côte d'émeraude

Votre conseiller stores et fermetures

Yves Cardin

35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

02 99 19 20 19

BOULANGERIE JARNOUËN

20, rue de la gare - 35800 DINARD - Tél. 02 99 46 12 15

Dans ma précédente paroisse, je
coordonnais la solidarité. Chaque
semaine, nous avions un accueil de
jour avec un repas solidaire et fraternel. Nous organisions des maraudes
à la rencontre des personnes vivant
dans la rue. Avec l’opération "Hiver
solidaire", des personnes de la rue
pouvaient trouver un abri dans une
salle paroissiale, partager un dîner
et dormir sur place avec des paroissiens pendant les mois d’hiver. Nous
aidions aussi des femmes seules avec
enfants à se loger, le temps de bâtir
un projet de vie.
Pourquoi tout cela ? Pour reprendre
une vie sociale, retisser des liens de
confiance, car dans la rue et seul,
on n’arrive à rien. Pour que chacun
entende cette phrase de la Bible : “Tu
as du prix à mes yeux !”

Rencontrer les exclus, devenir leur
ami, c’est découvrir combien ils nous
apportent de la joie.

Une paroisse missionnaire
À mon arrivée en Bretagne, j’ai découvert une paroisse missionnaire
et accueillante, engagée auprès
des plus fragiles. L’Évangile, cela
s’incarne ! Je l’ai vu avec les aumôneries dans les résidences pour personnes âgées, Émeraude Solidarité,
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul
ou le Secours catholique. Et puis, Il y
a bien sûr tous ces hospitaliers qui
partent à Lourdes.
Le dernier confinement a été l’occasion de lancer quelques actions
simples comme l’envoi de cartes
postales à des personnes isolées ou
l’opération "Rois Mages" (cf page 3).
Au Clos Breton de Pleurtuit, les résidentes sont toutes descendues
un jour, dans la salle à manger, leur carte à la main, et ont
échangé avec émotion sur ce
geste qui avait ensoleillé leur
journée.
L’opération "Rois Mages",
c’était une invitation à

déposer conserves ou produits de première nécessité au pied des crèches
de nos églises, afin de partager. Chacun apporte ainsi sa petite pierre à
l'édifice et ensemble, on construit une
cathédrale !
Joie de donner, joie de recevoir,
joie de partager, joie de s’entraider,
joie de vivre une vraie fraternité. Ne
serait-ce pas cela qui nous aide tous
à tenir le cap, à tenir le coup, à retrouver des forces ?
Découvrez en pages 4 et 5 les initiatives qui se développent au service
de la fraternité.
C’est le Christ qui tient la barre et
nous sommes à son service ; alors faisons-lui confiance ! Décentrons-nous
pour mieux regarder l’Autre. Et ayons
une bonne dose d’humour. L’humour,
c’est comme un essuie-glace : il
n’empêche pas la pluie de tomber, mais il permet d’avancer.
Dominique Gérard
Contact : 06 08 41 20 06,
dominique.gerard.
diacre@gmail.com

... Suite de la page 1

Soyez serein,

Notre force, c’est notre amour !

nous vous accompagnons
dans tous vos

projets immobiliers
depuis près de 100 ans

André est tombé malade en 2005. Son épouse Marie-Jo l’accompagne sur ce chemin semé de difficultés
et de joies. Elle nous livre son regard sur son quotidien d’aidant.

Vente
Location
Copropriété
Gestion Locative

Agence du Théâtre - Place de la République, 35800 Dinard - 02 99 16 02 03
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DINARD I RENNES I NANTES I REZÉ I SAINT-NAZAIRE I GUÉRANDE
WWW.THIERRY-IMMOBILIER.FR

ORGANISATION OBSEQUES,
MABRERIE, GRAVURE,
PREVOYANCE
ET ARTICLES FUNERAIRES
PERMANENCE TELEPHONIQUE
24H/24, 7 JOURS/7
15 Rue du Douet Fourche - 35800 DINARD
Tél : 02.99.46.56.25 - Mail : agence-dinard-1@pfg.fr
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Comment cela a-t-il commencé ?
Les débuts ont été très durs. André avait un cancer, un
lymphome. On allait tous les jours à Rennes pour les soins.
C’était la première fois que nous étions vraiment confrontés
à la maladie. On se sentait très seuls face au monde médical.
Le cancer terminé, voilà Parkinson ! Depuis 2016, André ne
marche plus du tout. Cette année-là, on a rencontré une
femme médecin spécialiste des problèmes moteurs : très

à l’écoute, elle a fait toutes les démarches nécessaires.
Elle a été pour nous d’un grand réconfort.
Quel est votre quotidien d’aidant aujourd’hui ?
Je reçois beaucoup de soutien spirituel et psychologiq
ue par mes activités à l'église et au conseil municipal de
la Richardais. Et pour me détendre, je vais à la piscine.
Si j’ai besoin d’aide, je sais que je peux compter sur les
amis. Ce qui reste compliqué, ce sont les gestes de tous
les jours. Mais pour le moment, nous préférons nous
débrouiller tout seuls.
Où trouvez-vous vos forces pour tenir le coup ?
Notre force, c’est notre amour réciproque, la confiance
mutuelle. Avec André, on échange sur nos besoins, on
s’écoute. Et on prie ensemble, de nombreuses grâces
en découlent.
Il faut vivre ! Ne pas s’enfermer, aller de l’avant, oser, c’est
ça qui nous aide à garder le moral ! On a un campingcar : on part au Portugal tous les ans retrouver des amis
français et portugais.
Et quel bonheur avec nos enfants et nos cinq petits-enfants ! On est tellement heureux des deux naissances de
l’année dernière qu’on ne pense plus au handicap !
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Justine avec deux bénévoles de SNC.

de famille

SNC, Solidarités nouvelles face au chômage
dans le pays de Saint-Malo
SNC accompagne de façon humaine et personnalisée, gratuitement
et sans limite de durée, les personnes en recherche d’emploi.
• Qui peut être accompagné ? Toute personne qui le demande, sans
distinction d’âge, de domaine d’activité, de qualification ou de
durée de chômage. Toujours par deux, les bénévoles SNC offrent
aux chercheurs d’emploi un soutien moral et méthodologique.
Écouter la personne, la remettre en confiance, l'aider à définir son
projet professionnel sont les bases de l’accompagnement.
• Comment fonctionne SNC ? Après réception du CV et toujours en
binôme, nous organisons un entretien d’accueil pour connaître la
situation, les attentes et pour expliquer ce que peut apporter SNC.
C’est un travail d’écoute bienveillante pour favoriser le retour à
l’emploi et faire tomber les blocages (âge, mobilité difficile, organisation familiale compliquée), et pour aider à pousser des portes.
• Résultat : 62 % de sorties positives en emploi (CDD, CDI, formation…) sur l’année 2019.
snc.saintmalo@gmail.com
- Saint-Malo : Joëlle Pratique - 06 16 39 92 21
- La Gouesnière : Brigitte Barbotin-Hertau - 06 82 22 92 17
- Pleurtuit : Jean-Luc Vautherin - 06 63 07 07 71

Opération "Rois Mages"

L’Espace enfants dans l’église de Pleurtuit

En ce temps de Noël, tels des bergers ou des mages, les
paroissiens ont déposé des dons en nature au pied des crèches
de nos églises : 243 kg de conserves, produits d'hygiène, gâteaux, ont été remis aux Restos du cœur. Les dons de Pleurtuit
et du Minihic ont été offerts à la Banque alimentaire. "Cela fait
chaud au cœur, on recommencera l'année prochaine !" nous
confie Martine.

Un vrai cadeau pour les enfants de 0-3 ans et leurs parents :
dans l’espace qui leur est ouvert, les enfants peuvent
s’ébattre et s’exprimer sans retenue, tandis que les parents
suivent la messe tout en surveillant leurs petits anges. Merci
à tous les donateurs généreux qui ont permis la réalisation
de ce projet. Et merci aux entreprises Magrez, Hulbert et
Troufflard qui ont mené à bien ce projet.

Marie vient de recevoir la carte d’un

e paroissienne.

La photo mystère
L’Ibis rouge (Eudocimus ruber) est une espèce d'oiseau
grégaire dont les colonies
peuvent atteindre plusieurs
milliers d'individus. Présent
en Amérique du Sud et Amérique Centrale, il vit à l’embouchure des fleuves ou dans
les marais côtiers.
Que fait donc celui-ci chez
nous, égayant la façade d’une
maison par ses couleurs chatoyantes ?
Pour le savoir, rendez-vous :
http://paroisses-dinard.catholique.fr/

Un beau sourire derrière le masque

Alpha en visio

Un parcours Alpha, c’est dix rencontres autour d’un repas
pour échanger sur Dieu et sur le sens de la vie. Avec le confinement, il a fallu inventer une autre façon de se retrouver : la
visioconférence. Les participants ont eu beaucoup de joie à
se retrouver tous les mardis et à échanger dans un vrai climat
d’écoute. Même s’ils attendent impatiemment de pouvoir se
retrouver “en vrai” autour d’une table !
Contact : 06 60 76 17 41, alpha-dinard-pleurtuit@orange.fr

Le confinement n’a pas été facile notamment pour les personnes
âgées ou isolées. Alors la paroisse a lancé un défi, afin de vivre
concrètement la fraternité : écrire une carte à une personne
seule ou en maison de retraite.
Sur notre paroisse, il y a sept Éhpad et foyers logements.
Plusieurs centaines de cartes ont été envoyées. Les écoles et
le collège Sainte-Marie ont aussi joué le jeu. Une vraie joie de
recevoir ce petit message amical.
Contact : dominique.gerard.diacre@gmail.com

✆ 02 99 88 84 71
Parce qu'un "chez soi" c'est bien plus
que 4 murs et un toit, nous vous proposons
tous les atouts gagnants pour réussir :

Ets

Menuiserie - Charpente
Agencement - Neuf
Rénovation - Entretien

www.saintjosephimmobilier.fr
Votre conseillère en immobilier

www.chaumiers-bougeard.com

MAGREZ S.A.R.L.

• LA FORCE D'UN RÉSEAU NATIONAL
• UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
• UNE STRATÉGIE PUBLICITAIRE EFFICACE

Aude Guyomarch

Parc d'activités de l'Orme - 3, rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT

06 07 32 27 87

aguyomarch@saintjoseph.immo

2 rue Gustave Eiffel - 35 800 DINARD

Tél. 02 99 46 15 35 - Fax : 02 99 88 16 89
www.menuiserie-magrez.fr - contact@sarlmagrez.com

Sarl

Davy

Plomberie - Chauffage
Electricité
Energies renouvelables

PA de l'Orne - Rue de l'Industrie - 35730 PLEURTUIT
Tél. 02 99 88 43 76 - Fax : 02 99 88 87 02
contact@davychauffage.com - www.davychauffage.com
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Ensemble, on est plus fort !
"Tous frères", un rendez-vous hebdomadaire
Comment se rencontrer, échanger, s’entraider lorsque le confinement, la maladie ou simplement l’éloignement
nous en empêche ? Nous avons lancé “Tous Frères”, une émission à découvrir sur la chaîne You Tube de la paroisse.

L

e pape François a écrit l’encyclique* Fratelli Tutti en octobre
2020 en désirant pour nous “une fraternité ouverte qui
permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer chaque
personne indépendamment de la proximité physique”.
Le premier confinement nous a tous fait souffrir de l’isolement,
du manque de rencontres et d’interactions sociales. Nous éprouvions un grand désir de fraternité, une envie de nous retrouver,
de nous soutenir.
Alors pour ce deuxième confinement, il fallait inventer une nouvelle façon de faire l’unité, de nous rassembler, “indépendamment

de la proximité physique”. Un nouveau lieu pour continuer de
vivre ensemble, tout en étant de nouveau séparés.
C’est dans ce but que nous avons créé l’émission “Tous Frères”
sur la chaîne YouTube de la paroisse.
Chaque mercredi à 20 h 45, nous nous retrouvons pour nous donner des nouvelles, écouter des témoignages, des micro-trottoirs,
vivre des temps de prière, réfléchir ensemble, échanger sur le
tchat (messagerie en ligne)
Alors rendez-vous chaque mercredi à 20 h 45 sur la chaîne
YouTube ! https ://www.youtube.com/user/paroissedinard

Vous souhaitez recevoir
l’actu de la paroisse ?
Inscrivez-vous sur le site :
https ://paroisses-dinard.
catholique.fr,
en cliquant sur le bouton
vert “newsletter”.

*Une encyclique (“circulaire” en grec) est une lettre du pape aux évêques, qui a valeur d’enseignement. Les évêques la transmettent au
clergé, aux fidèles, et à nous tous.

Les explications du père Bertrand

La confirmation pour les adultes
Depuis quelques années, le nombre de demandes de
confirmation des adultes augmente.
Mais la confirmation, qu’est-ce que c’est ?

D

ans la Bible, nous voyons que Jésus veut nous communiquer le don de Dieu en trois étapes : le baptême, la
communion, la confirmation. Quand un adulte demande à
être baptisé, il reçoit les trois d’un coup : grand jour ! Mais pour
les enfants, l’Église distingue les trois, afin que l’enfant profite
de chaque étape et les comprenne. Le plus souvent : le baptême
au début de la vie, la communion vers 8-10 ans, la confirmation*
à l’adolescence. Mais certains jeunes arrêtent leur chemin de
caté avant cette étape. Et du coup, des adultes baptisés alors
qu’ils étaient enfants n’ont pas reçu la confirmation. C’est peutêtre votre cas... Rien de grave, bien sûr ! Mais il manque une
étape à notre chemin vers Dieu, comme une pièce du puzzle,
un "bout" du cadeau que Dieu veut nous faire.
Certains adultes le ressentent, ils veulent aller plus loin dans leur
relation à Dieu mais ne savent pas comment faire. Ils pensent
parfois que la confirmation est réservée aux enfants. Mais non !
On peut s’approcher de Dieu à tout âge ! Notre évêque aime
raconter qu’il a un jour donné la confirmation à un homme de
80 ans ! Dans notre paroisse, six adultes l’ont reçue en septembre
dernier, ils étaient âgés de 23 à 60 ans.
La confirmation est une magnifique étape, c’est l’étape qui donne
la force de Dieu ! Tous témoignent des bienfaits d’avoir reçu la
confirmation.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter !
Hervé et Thérèse, 06 62 51 37 84, herve.battas@bbox.fr
* À ne pas confondre avec la profession de foi, anciennement
appelée communion solennelle ou grande communion, qui est un
renouvellement du baptême.

Je me sens plus forte et confiante !
Suzanne a reçu le sacrement de confirmation à 53 ans. Évoquant ses souvenirs, elle partage son émotion !

"A

do, je n’ai pas fait ma confirmation. Je sentais comme
un manque, une “épine dans le cœur”. Il me manquait une étape importante pour me sentir bien dans
l’Église. Mais les années passant, je me disais que ce serait
ridicule de faire cette démarche.
Un jour, j’en ai parlé au père Bertrand qui m’a proposé d’intégrer
un groupe d’adultes qui se préparaient à la confirmation. Je
n’étais pas seule !

Tout au long de ce beau cheminement, j’ai été accompagnée par
des bénévoles de la paroisse et par Patrick mon mari.
Le jour de ma confirmation à la cathédrale de Rennes, j’ai ressenti
une joie énorme ! Ma famille était là, ma marraine avait traversé
la France pour être à mes côtés, et la cathédrale était comble.
J’ai reçu beaucoup de joie, je me sens plus forte et confiante.
J’ai réalisé à quel point Dieu m’aime et m’aide à surmonter les
difficultés qui ne manquent pas."

Confirmation de Suzanne à Rennes.
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Et si j’osais un Petit Groupe ?
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omme vous pourrez le lire dans ces différents
témoignages, les Petits Groupes permettent de
s’ouvrir à d’autres personnes en toute bienveillance, d’échanger sur des sujets rarement
abordés habituellement (le
pardon, le sens de la vie,
la souffrance,…), et
aussi de se soutenir
en cas de coup dur.
Un Petit Groupe
est constitué en
moyenne de 4 à 8
personnes, des voisins, des amis, des collègues, qui se rencontrent
régulièrement dans un esprit
de convivialité simple et joyeuse
où chacun se sent aimé et soutenu.
Des témoignages et/ou des conférences filmés sont fournis et permettent, ensemble, de progresser humainement et spirituellement.
Et si les membres du PG le souhaitent, un temps de
prière en fin de rencontre permet à chacun d’ouvrir
son cœur à Dieu et à l’essentiel.
Le Petit Groupe choisit le rythme et le lieu de ses
rencontres qui durent environ une heure. Il y a actuellement 50 Petits Groupes dans nos communes qui sont
prêts à accueillir de nouveaux membres.
Si vous aussi cette proposition vous tente,
n’hésitez pas à contacter Bénédicte au 06 17 38 28 74
ou petitsgroupes-dinardpleurtuit@orange.fr

Une maisonnée,
c’est quoi ?

Thomas, Cécile et leurs enfants.

"Thomas et moi sommes membres de la
Communauté de l’Emmanuel depuis quelques
années maintenant.
Tous les membres de cette Communauté, où qu’ils
soient dans le monde, se retrouvent une fois par
semaine en maisonnée de sept à dix personnes. Ces
maisonnées ont la particularité d’être renouvelées
tous les ans.
Ces rencontres font désormais partie de
nous y avons reçu une grande force et beaucoup
notre agenda et nous sont précieuses. Nous y
de paix pour vivre cela. Savoir que nous avons des
échangeons sur notre vie de prière et notre manière
frères et sœurs dans la foi sur qui compter est un
d’être concrètement chrétiens. C’est
cadeau !"
Ces
rencontres
font
Cécile
un vrai lieu de vie fraternelle et de
soutien pour notre foi. Nous savons
désormais partie de
aussi que nous avons là des personnes
Vous souhaitez des informations
notre agenda et nous
à qui nous pouvons confier telle ou
sur la Communauté de l’Emmanuel ,
sont précieuses.
telle intention de prière.
contactez Cécile et Thomas au
Ma dernière grossesse a été un peu
06 70 80 33 64
compliquée, pour chaque rendez-vous médical,
nous savions que notre maisonnée priait pour nous,
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Un Petit Groupe numérique,
quel bonheur !

Le Petit Groupe de Pascale, au delà des distances

Pascale : "Notre Petit Groupe est né pendant le premier confinement,
nous ne nous connaissions pas et nous étions toutes les trois dans
des lieux différents, l’une bloquée à l’hôtel aux Canaries, la deuxième
en Provence et moi dans les Yvelines. Bénédicte, de la paroisse de
Dinard, nous a mises en relation et m’a demandé d’animer ce PG.
Je ne me sentais pas “solide” dans la connaissance de l’Évangile,
elle m’a rassurée et je me suis lancée !
Après chaque émission “Choisis la Vie” sur le YouTube paroissial, nous avions notre rendez-vous WhatsApp hebdomadaire.
Nos échanges ont tout de suite été spontanés, profonds, dans la
confiance, guidés par la foi. La fraternité s’est mue en amitié. Nous
nous sommes vues à Dinard l’été dernier avec grand bonheur et
nous poursuivons toujours notre PG grâce aux diverses propositions
de la paroisse.
V.... : Le confinement, intervenu juste après le décès de mon mari
m’a plongée dans une profonde tristesse et un grand sentiment
d’injustice dont vous m’avez sortie. L’approfondissement de ma foi
m’a apporté une ressource qui m’a détournée de moi-même.
D.... : Le Petit Groupe a été une découverte et une joie. Avec deux
personnes totalement inconnues au départ, à des milliers de
kilomètres, nous avons décidé de partager sur le sens de notre
vie. Nous vivons à trois une petite fraternité très riche. La preuve,
lors d’une récente opération chirurgicale : SOS Prière immédiat !
Après deux confinements, je me suis fait deux bonnes copines.
Notre PG est porté par la joie, l’amitié, la paroisse de Dinard et la
parole du Christ."

Le Petit Groupe : une famille
où chacun a sa place
Il y a deux ans, un couple de la paroisse nous a proposé
d’intégrer un Petit Groupe avec le "Parcours* gratitude”. Nous
avons accepté avec empressement. Nous étions six, cela nous a
emballés.
À la fin du Parcours est venue l’envie de continuer. Nous
souhaitions un thème spirituel, mais en même temps une vraie
fraternité où l’on prie les uns pour les autres, où l’on partage
une véritable amitié, dans la simplicité, un lieu d’entraide et de
solidarité.
Durant le confinement, nous avons fabriqué des masques pour
les Éhpad et le personnel soignant, cela nous a beaucoup
rapprochés. Nous avons pu maintenir la même fréquence de
réunions par visioconférence. Nous nous sommes soutenus les
uns les autres, moralement et concrètement. Depuis, notre Petit
Groupe poursuit sa route. Une belle amitié est née entre nous,
avec des moments de convivialité et des échanges de services.
Nous sommes maintenant huit, avec des regards différents
sur la foi, et aussi des doutes. C’est une grande richesse. Nous
découvrons des questionnements et des chemins variés. Nous
confio ns nos joies, nos peines, nos intentions dans la prière.
Je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience d’un Petit
Groupe, "une famille où chacun a sa place".
*Parcours : plusieurs rencontres sur un même thème avec un matériel
fourni par la paroisse (vidéo, audio ou livre).
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La musique, lieu de partage pour vivre la fraternité
Le saviez-vous ?
Le chant est une activité qui possède de nombreuses
vertus. Que l’on chante sous la douche ou dans une
chorale, notre voix nous veut du bien… En générant une
sécrétion d’endorphine, l’hormone du bonheur, le chant
permet de se détendre et d’évacuer le stress.

La force de l’amitié partagée

C

On a du chœur, ça s’entend !
L

e Petit Chœur est né du désir de prier par la polyphonie et d'aider les autres à prier. L’aventure
a démarré tout doucement, sous l’impulsion de
Josiane. Celle-ci nous confie sa joie du chemin parcouru
durant cette année compliquée.
"Lors du premier confinement, nous avons vécu une
expérience humaine et spirituelle : un groupe WhatsApp
a été créé, où nous avons partagé nos joies et nos soucis.
L’aventure des montages vidéo a pu naître grâce aux
compétences bienveillantes de William. Nous devions
nous enregistrer, chacun seul face à son téléphone.
Certains disaient : “On est seul, on se met à nu, on a peur
du regard des autres, on se sent nul, on hésite à envoyer

son enregistrement...”. Les messages d’encouragement
mutuel affluent, alors, on se lance ! Résultat : avec tous
nos petits talents réunis, c’est un vrai cadeau !
Le Petit Chœur, c’est une belle fraternité faite de nos
diversités : on se soutient les uns les autres, par l’encouragement, l’entraide, l’humour partagé. On sait qu’on peut
se faire confiance, on prie les uns pour les autres. Ce qui
nous anime, c’est notre joie à chanter ensemble, notre
désir de partager notre foi par la beauté.
Le chœur s’est étoffé et nous sommes à la recherche
de ténors…"
Contact : jos.treyssat@wanadoo.fr
Vidéos à retrouver sur la chaîne YouTube de la paroisse.

L’Académie Rive Gauche “orgues et orchestre”

D

u 25 au 30 avril 2021, “Orgues rive
gauche “propose une session originale, ouverte à des organistes de
tous âges et de tous niveaux, destinée à
faire vivre l’expérience passionnante du
jeu en solo, en duo, ou avec orchestre.
Des concerts seront proposés durant
cette semaine.
Sous la direction de Philippe Lefebvre,
organiste titulaire de Notre-Dame de Paris, la première édition de l’Académie Rive Gauche “orgues
et orchestre” mettra en valeur les orgues de Dinard,
Pleurtuit, La Richardais, Saint-Briac et Saint-Lunaire. Ce
travail représente, pour un organiste, une expérience

L’

“La chanson, la musique permettent
de créer des liens très forts entre les
personnes, sans distinction sociale.
Ici à la chorale, on partage simplement la même passion, sans aucun
jugement. On chante ensemble, on se retrouve autour d’un repas,
en fin d’année, pour la galette des rois, ou autour d’un pot de bienvenue pour accueillir les nouveaux. La chorale, c’est vraiment une
famille ! En cas de coup dur, elle est un vrai soutien. Un choriste
arrivé en septembre me disait combien il avait ressenti cet esprit
chaleureux, cette ambiance à la fois professionnelle et conviviale.
Récemment, j’ai donné un concert d’accordéon classique à l’église,
presque toute la chorale s’est déplacée pour moi, j’étais vraiment
touché ! Alors, oui, chacun peut trouver au sein de la chorale la
force de l’amitié partagée.”
Vous voulez nous rejoindre ?
Contactez le 06 99 46 78 56

rare et mémorable qui saura nourrir et
transformer son jeu instrumental.
Philippe Lefèbvre, Michel Robert ancien
professeur de direction d’orchestre
au CNSM de Lyon, et Damien Simon,
professeur d’orgue au conservatoire
de Rennes, proposeront trois modules
d’enseignement : improvisation et répertoire solo, répertoire d’orgues en
duo et concertos de la période classique, initiation et
répertoire solo.
Contact : www.orguesrivegauche.com
academie@orguesrivegauche.com

La joie de parler de Dieu par la musique
école d’animation musicale paroissiale, ouverte
en septembre à Dinard, était un vrai défi : former
des jeunes d’âges et de niveaux différents et
poursuivre les cours à distance pendant le confinement !
Rose nous livre combien le chant et la musique ont fédéré
tous les élèves autour de ce beau projet commun : parler
de Dieu par la musique.
"J’ai été étonnée de voir comme chacun a bien joué le jeu
pendant le confinement, malgré les difficultés des cours

hef de chœur de l’ensemble
vocal Maurice Ravel de Dinard
et accordéoniste, Emmanuel
Rolland consacre sa vie à partager sa
passion de la musique. Il nous livre sa
joie d’insuffler un véritable esprit de
famille au sein de sa chorale.

en visio. Nous avons décidé d’enregistrer nos projets d’animation de messes en interprétant des chants via la page
YouTube de la paroisse. Cela a réellement soudé musiciens
et chanteurs et a permis de créer une vraie fraternité. Nous
avons aussi lancé un défi “à distance” : chaque élève est
devenu, par tirage au sort, l’ange gardien d’un autre, une
démarche toute simple qui nous a rapprochés."
Plus d'infos sur l'école :
Contactez Anne Thomas, 06 61 57 32 21.

OUEST OUVERTURES

8 Boulevard de Rochebonne
35400 SAINT-MALO

Tél. 02 99 21 35 25
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Le baptême de Luce

Retrouvez-nous sur Internet : www.paroisses-dinard.catholique.fr
Facebook : www.facebook.com/ParoisseCatholiqueDinardPleurtuit/
YouTube : www.youtube.com/paroissedinard

Aujourd’hui, c’est un grand jour ! Luce va être baptisée.
Elle va entrer dans la grande famille des chrétiens.

Dinard Notre-Dame
Presbytère, 13 rue des écoles - 35 800 Dinard. Tél. 02 99 46 13 32.
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h, le mercredi de 16 h à 18 h
et le samedi de 10 h-12 h
Courriels : cure.dinard@orange.fr ou paroissededinard@orange.fr
Pleurtuit
Presbytère, rue de l’abbé Jean Pottier - 35 730 Pleurtuit, Tél. 09 81 94 25 34
Accueil du mardi au samedi de 10 h à 12 h
Courriel presbytère de Pleurtuit : paroisse.pleurtuit35@orange.fr
Saint-Lunaire
Presbytère, 238 rue de la grève - 35 800 Saint-Lunaire. Tél. 02 99 46 30 64
Accueil le mardi de 11 h à 12 h et le jeudi de 10 h à 12 h
Saint-Briac
La Vigie, 10 rue de Pleurtuit - 35 800 Saint-Briac ; Tél. 06 85 18 13 31
Accueil le vendredi de 11 h à 12 h

Sauras-tu retrouver ces images ?

Messes dominicales

L’eau

L’eau représente la vie et… la mort.
On ne peut pas vivre sans eau,
mais elle est aussi dangereuse.
Pendant le baptême, le prêtre verse
trois fois de l’eau sur le front
de l’enfant en disant : « Au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. »
Par le baptême, Jésus nous sauve
de la mort et nous donne la vie
pour toujours.

Samedi
Dimanche

La lumière

Lors d’un baptême, on allume
une bougie au grand cierge pascal.
Elle est le signe de la lumière de Jésus.
La lumière est confiée au parrain
et à la marraine. Ils transmettent
cette lumière de vie au baptisé.

Le saint chrême

C’est une huile parfumée,
un mélange d’huile d’olive et de parfum.
Le prêtre en dépose un peu
sur le front du bébé,
en signe de l’Esprit de Dieu
qui l’accompagnera toute sa vie.

Pub CUISINES CHABERT
Ils ont été choisis par les parents
du baptisé. Ils promettent
d’être présents à ses côtés
pour l’aider à grandir
en enfant de Dieu.
Ils promettent de l’aimer
et de veiller sur lui.

Le jour de son baptême,
le baptisé est habillé en blanc.
Le blanc est la couleur
de la lumière et de la fête…
et de la résurrection.

Mots croisés Par le Père Henri Frey

Informer sans déformer
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Dinard Notre-Dame : mardi, mercredi de 9 h 30 à 10 h,
vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
Dinard Saint-Enogat : lundi et jeudi 17 h 30-18 h 30
Pleurtuit : mardi et mercredi de 18 h à 18 h 30, samedi de 9 h 30 à 10 h

Journée d'adoration

Tous les vendredis à l'église Notre-Dame de Dinard, de 9 h 30 à 17 h 30
Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction des mesures
gouvernementales

à mettre page avec les mots croisés

Le parrain et la marraine

Le vêtement blanc

2
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Il contient l’eau du baptême.
L’eau est bénie par le prêtre.
Les baptistères peuvent avoir des formes
différentes. Avant, ils étaient situés
à l’entrée de l’église. Aujourd’hui,
ils sont dans le chœur
ou dans une chapelle.

Saint-Enogat (rue de l’église) : 18 h - Le Minihic : 18 h
Saint-Lunaire et Saint-Briac, en alternance* : 9 h 30
Dinard Notre-Dame (place du Gal. de Gaulle) : 11 h  
Pleurtuit : 11 h - La Richardais : 18 h
Dinard, Le Prieuré  (diocèse aux armées) : 10 h 30
Dinard, Maison Saint-François : 11 h

Sacrement du Pardon

Le baptistère
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I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Solution en page 8

Horizontalement :
I. Leur ensemble fait l’actualité. II. Compositeur
italien du siècle dernier. – Ses sanctuaires
shintoïstes sont reconstruits à l’identique
tous les 20 ans. III. Coquille des mollusques.
– Instrument de musique médiéval. IV. Petit
ruisseau. – Chansons. V. Selon Jean-Paul II,
le monde de la communication est le premier
des temps modernes. VI. Achevé. – Drame
lyrique japonais. – Sert à lier. VII. Conifère.
– Rend public. 8. Patron des orfèvres et des
métallurgiques. – Le patron des curés y a
vécu. IV. Choisi. – Tout moyen de diffusion
de l’information. X. Responsables de sites
internet.
Verticalement :
1. Court article dans un journal. 2. Pieux,
il n’a aucune chance de se réaliser. –
Égouttoir. – Mesure itinéraire chinoise. 3.
École normale supérieure. – Durée d’une
révolution. – Obtenus. 4. Qualifie le travail
d’un certain maître. 5. C’est-à-dire. – Peintre
lorrain installé en Italie. 6. Article de presse
sur un sujet qui revient périodiquement. 7.
Ville de Finlande. – Interjection. 8. Rien. – De
très petite taille. 9. Moitié de mouche. – En
disgrâce. 10. Qui ne doivent pas être connues
du grand nombre.

Dimanche en Paroisse
Le 21 mars 2021 à 11 h à Notre-Dame de Dinard
Un Dimanche par trimestre, venez vivre un moment convivial : concert,
témoignages, prière. L'Église comme vous ne l'avez jamais vue !
Venez en famille, entre voisins, entre amis.
C’est libre, gratuit et masqué !

Le savoir-faire
s!
d'un fabricant fançai
Cuisine, salle de bain,
living & dressing
15, rue de la Saulaie - 35400 SAINT-MALO - Tél. 02 90 63 00 11
www.chabertduval.fr - cb.chabertduval@gmail.com

Informatique - Papeterie
Photocopies - Beaux-Arts
Pa l'Hermitage - Dinard/La Richardais
02 99 16 95 07

Du lundi au samedi

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
2 Place du Calvaire
35800 DINARD

✆ 02 99 46 93 56
Ouvert tous les jours
sauf le mardi
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Le sauvetage des peintures murales
e
de l’abbé Bébin du XVIII siècle
En 2001, dans une maison de La Richardais, on
retrouve les peintures murales de l’abbé Bébin,
prêtre réfractaire sous la Révolution. Ce vestige de
la persécution religieuse révolutionnaire, unique en
Bretagne, est alors restauré. Cette année, une pièce
à l’entrée de l’église Saint-Clément de La Richardais
sera transformée pour abriter la reconstitution de
l’oratoire de l’abbé Bébin et son ensemble pictural.

La découverte des peintures de l’abbé Bébin
En 2001, des propriétaires voulant transformer leur maison
de La Villais, découvrent, derrière des fagots, dans un coin
du grenier, des peintures ornant les murs. Par un procédé
délicat, les peintures sont décollées des murs, restaurées
puis montées sur un nouveau support. “Nous n’avons fait
aucune modification, nous n’avons même pas remplacé les
parties usées. Les peintures se trouvaient derrière un tas de
fagots, c’est peut-être pour ça qu’elles ont été bien conser-

vées car il y avait très peu de lumière”, précise Maryvonne
Auffret, alors adjointe à la culture. Il faudra deux ans pour
restaurer l’ensemble pictural. La lucarne est récupérée et
une reconstitution de l’oratoire de l’abbé Bébin est installée
dans l’église de La Richardais en 2003.
La peinture principale représente le calvaire de la Passion
du Christ et ses instruments : la Croix sur laquelle le Christ fut
crucifié, les lances utilisées par les soldats romains, l’éponge
qui servit à humecter sa bouche à l’aide de vinaigre évoqué
par le vase, les quatre dés faisant référence aux soldats qui
jouèrent la tunique du Christ, l’échelle qui servit à le descendre
de la Croix et, au sommet de la Croix, le coq de saint Pierre.

Quelle est l’origine de ces peintures ?
Revenons en arrière, sous la Révolution. Né à Guer en 1758,
l’abbé Bébin est vicaire à la paroisse de Pleurtuit. Il exerce
son ministère dans la chapelle Saint-Clément de La Richardais.
Comme 78 % de ses confrères du district de Saint-Malo, il

L'oratoire de l'abbé Bébin

devient “réfractaire” à la Constitution civile du clergé de 1790.
L'ensemble des prêtres et des évêques qui, sous la Révolution,
refusent de prêter serment à la Constitution civile, subissent
la répression. Le clergé insermenté ainsi que ses protecteurs
font l’objet de recherches assidues. Des milliers de prêtres
insermentés s’exilent à Jersey, d’autres se cachent chez
les habitants. L’abbé Bébin trouve refuge dans une maison
de La Villais où il continue d’exercer son ministère en toute
clandestinité.
C’est dans ce “sena” (“grenier” en gallo) que l’abbé Bébin
s’installe un oratoire, et devant ces murs ornés de représentations bibliques qu’il officie.
Cette année, les peintures murales de l’abbé Bébin trouveront
une nouvelle place dans une petite pièce à l’entrée de l’église
de La Richardais. À la demande de la commission d’art sacré,
des travaux y seront effectués afin de restituer l’atmosphère
du grenier, sombre et bas de plafond, dans lequel étaient
cachés l’abbé Bébin et ses peintures.
Émilie Brakha

Les fresques de Xavier de Langlais
à l’église de La Richardais
Lorsqu’on entre dans l’église de La Richardais, on est saisi par
l’intensité expressive des personnages sur le chemin de croix
qui longe les deux côtés de la nef, puis par les deux compositions du transept inspirées de la vie des saints légendaires
bretons : saint Lunaire et saint Malo.
Le décor mural de La Richardais est exécuté par Xavier de
Langlais en deux temps : les fresques des saints en 1953, puis le
chemin de croix en 1955. Le décorateur des églises bretonnes
s’enthousiasme alors pour la technique de la fresque qu’il
exécute pour la première fois à La Richardais.
L’évocation des événements marquants de la vie des deux
saints fondateurs est une originalité. De part et d’autre de
l’autel, les fresques de 6 mètres de haut mettent en scène
saint Lunaire, côté sud, et saint Malo, côté nord. Alors qu’en

arrière-plan, les barques affrontent les vagues au milieu de la
tempête, saint Lunaire baptise un enfant. Sur le même fond de
mer agitée, saint Malo ressuscite le jeune homme de Corseul.

Le chemin de croix
De la condamnation du Christ à la mise au tombeau, le chemin
de croix se présente au regard en deux bandeaux de 20 mètres
de chaque côté de la nef. Comme pour tous les chemins de
croix imaginés par Xavier de Langlais, les personnages sont
présentés en plan rapproché, mettant l’accent sur les visages
et les mains. L’artiste allie réalisme et expressionnisme, cherchant ainsi à créer une communion profonde avec le croyant.

Les compositions inspirées de la vie des saints celtes : saint
Lunaire (fresque du transept sud) et saint Malo (transept nord)

Solution des mots croisés
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Yves De Sagazan

02 99 40 00 79
27 rue du Port Hue
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER

place du marché - 26, rue de la vallée
35 800 dinard
02 99 16 78 96 - 06 64 67 77 02
www.maison-dinard.com
pfidinard@orange.fr

Horizontalement
I. Evenements. II. Nono – Ise.
III. Test – Rebec. IV. Ru – Airs.
V. Aréopage. VI. Fini – Nô – Et.
VII. If – Annonce. VIII. Eloi – Ars.
IX. Elu – Média. X. Tisserands.

Verticalement
1. Entrefilet. 2. Vœu – If – Li. 3.
Ens – An – Eus. 4. Notarial. 5.
I.e. – Nomé. 6. Marronnier. 7.
Espoo – Da. 8. Nib – Nain. 9. Tsé
– Gecrad. 10. Secrètes.

